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BRIANÇON

T
out commence dans la
bonne humeur, avant
l’orage. Quelques bouta

desdudoyen,JacquesJalade,
qui préside la séance du con
seil. Puis, vient l’élection du
maire. Deux candidats : Gé
rard Fromm (PS) et Romain
Gryzka(diversdroite).

Les assesseurs sortent les
bulletins de l’urne : Romain
Gryzka, encore, et encore.
Quelques sourires en coin.
Mais pas de surprise. Les bul
letins en faveur de Gérard
Fromm étaient dessous. Il ob
tient, comme prévu, 25 voix.
Romain Gryzka, 8 voix, celle
desmembresde l’opposition.

Environ 80 personnes assis
tentà l’électiondumaire, salle
du Prorel. Au fond de la salle,
Arnaud Murgia, excandidat,
à qui l’UMP a demandé de se
retirer au second tour. Dans le
public également, des élus de
l’ancienneopposition.

Lacampagnerelancée
Neuf adjoints sont proposés
par le nouveau maire. Puis,
vient le temps des discours.
D’abord celui de Gérard
Fromm,écharpetricolorebien
accrochée. « C’est mon se
cond mandat. Nous sommes
fiersethonorésdelaconfiance
que vous nous avez accordée.
Les abstentionnistes et ceux
votant pour la liste “Toujours
unis pour Briançon” ont fait le
choixdusérieuxetdelacrédi
bilité. Nous allons continuer à
bâtir ensemble l’avenir de
Briançon.Nousavonsdéjàpo
sé les fondationsdedemain. »

Il cite quelques projets :
l’aménagement du champ de
Marsquiadéjàdébuté,lapas
serelle du Prorel, le cœur de
ville… « Il reste des choses à
faire, mais je suis conscient de
ce que nous avons déjà par
couru »,atilajouté. Ilévoque

ensuite le « passif financier »
de la ville, très endettée.
« Nous répondrons aux situa
tions de détresse, prometil.
Nous serons les artisans d’un
projetharmonieux. »

Il poursuit son discours avec
des éloges pour le travail ac
compliparsamajorité.Ilarrête
lemicro.L’ambiances’apprête
àchanger.

Sonopposant,RomainGryz
ka,demandelaparole.Gérard
Fromm la lui refuse. « Dans
tous les conseils municipaux
de France, l’opposition a droit
à la parole », s’énerve le chef
defiledel’opposition.« Engé
néral, on prévient quand on
prendlaparole,cela faitpartie
de la démocratie, lance Gé
rard Fromm. Si je l’avais su, je
nevousauraispas laissé lapa
roleendernier. »

À contrecœur, il laisse Ro
mainGryzkas’exprimer.C’est
parti pour quelques minutes
debrouhahadans lepublic.

Il « félicite » le nouveau mai
re,puis,sortlesarmes.« Après
avoir fait une campagne à mi
nima depuis votre tour d’ivoi
re, pensant être réélu au pre
mier tour, vous avez été forcé 
de redescendre de votre nua
geetdefairecampagne !Mais
quelle campagne ? Attaques
personnelles, insultes, déni
grement de ma personne
[…] » La liste d’accusations se
poursuit. Il propose même
« une commission chargée
d’écrire le règlement intérieur
de[notre]assemblée ».

Réponse du tac au tac :
« Quel spectacle ! lance Gé
rard Fromm. Et vous parlez de
dignité… »

La bataille ne fait que com
mencer. Mais aujourd’hui, la
campagne est derrière. Il va
falloir se tourner vers l’ave
nir pour tous lesBriançonnais.

AudreyLUNGO

Jacques Jalade (à droite), le doyen, a félicité le maire Gérard Fromm, et 
lui a remis l’écharpe tricolore. Photos Le DL/Vincent OLLIVIER

POLITIQUE | Le conseil municipal s’est réuni hier midi pour élire le nouveau maire et ses neuf adjoints

Gérard Fromm élu dans une ambiance tendue

Salle du Prorel, hier, à midi, le maire de Briançon, Gérard 
Fromm (PS) a été élu, lors d’un conseil municipal, devant 
environ 80 personnes. 25 voix pour, huit contre. À ses côtés 
pour les six prochaines années, neuf adjoints. Face à lui, 
Romain Gryzka, chef de file de l’opposition. Pour rappel, le 
soir du second tour des élections, Gérard Fromm et sa liste 
“Toujours unis pour Briançon” avait enregistré 52,72 % des 
voix ; Romain Gryzka, candidat divers droite, avait satisfait 
47,28 % des électeurs.
Depuis, le premier conseil municipal s’est réuni, et avec lui 
sa première bataille. L’ambiance a été électrique. Elle pro-
met de l’être encore.

Francine Daerden, transition énergétique et 
mobilité.

Catherine Guigli, politique des solidarités.
Fanny Bovetto, ville-santé OMS, PNNS, 
affaires scolaires

Yvon Aiguier, patrimoine, label Unesco, 
promotion du patrimoine bâti.

Aurélie Poyau, projets “cœur de ville” et 
dynamisme urbanistique.

Jacques Jalade, personnel, cérémonies, 
protocole.

Romain Gryzka. Catherine Valdenaire.

Catherine Muhlach.

Florian Dazin.

Bruno Monier.

Marc Breuil.

Emilie Armand.

Alessandro Picat Re.

Eric Peythieu, développement économique, 
services techniques, DSP Vert marine, club 
Diables rouges.

Nicole Guérin, 1er adjointe à la culture, pôle 
culturel “coeur de ville".

Gilles Martinez, relations avec 
le monde du commerce.

Thibault Millet, urbanisme de 
proximité.

Maurice Dufour, sécurité, police municipale et 
stationnement, administration générale.

Daphné Khalifa, communication, 
formation universitaire, relations 
avec les écoles, collèges, lycée.

Mohamed Djeffal, relations avec 
le monde associatif.

LES ÉLUS D’OPPOSITION

LES NEUF ADJOINTS

Jean-Paul Borel, culture et 
événements culturels.

Manuel Romain, jeunesse.

Pascalle Brunet, tourisme.

Alain Prorel, déneigement, forêt et 
agriculture, relations avec les 
collèges et le lycée.

Marcel Ciuppa, travaux.

Renée Petelet, finances.

Marie-Hélène Ponsart, 
logement social.

Mireille Fabre, social, 
personnes âgées, solidarités 
intergénérationnelles.

Marie Marchello, social, 
précarité et handicap.

Bruno Davanture, sports.

Claude Jimenez, relations 
citoyennes, démocratie locale.

IENVIRONNEMENTI
Arnica Montana organise une conférence

» La prochaine conférence organisée par l’association Arnica montana se déroulera
mercredi 9 avril à 20 h 30 à la MJC de Briançon (entrée libre) sur le thème “Petites
plantes et haute montagne”, par Cedric Dentant, botaniste au Parc National des Ecrins.
Au programme, l’écologie verticale : botanistes et chercheurs continuent de s’accrocher
aux parois des Écrins pour mieux comprendre comment certaines plantes ont affronté
les grandes glaciations passées. Ces botanistes grimpeurs parcourent les sommets
(Olan, Pelvoux, Ailefroide, Rateau, Barre des Ecrins, Aiguille Dibona…) chaque année
depuis 2009. Ils explorent plus particulièrement leur versant sud afin de comprendre
l’histoire de la répartition géographique de ces saxifrages, renoncules…

» L’association de spectateurs de cinéma “Les Toiles Filantes”
organise une soirée au cinéma l’Eden Studio italienne le 12 avril :
“Les jours comptés” : 18h15, repas : 20h, “César doit mourir” :
21h. Le repas se fait sur réservation.
Renseignements, réservation au 07 81 91 00 81.
Le thème de cette soirée : aton une emprise sur le temps qui
passe ? Lorsqu’on prend conscience qu’il s’écoule de manière
irrémédiable, comment en devenir l’acteur ? Réponse avec
Cesare le plombier et Giulio Cesare.

IEDEN DTUDIOI
Soirée italienne le 12 avril

ISOCIÉTÉI
Assemblée générale des
aînés ruraux aujourd’hui
» Aujourd’hui, samedi 5 avril, au Cippa, centre d’oxygénation 
de Briançon, se déroule l’assemblée générale départementale 
des aînés ruraux, "Génération mouvement". Au programme :
8 h 30 : accueil des participants, café
9h30 : assemblée générale départementale en présence du 
président local Francis Delfourne et de la présidente 
départementale MarieThérèse Boutin.
13 heures : repas avec animations


